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Figure 1 : The fontainhead, mise en scène d'Ivo van Hove, création 2014 
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Introduction 

 Le Monde du XXIème siècle est celui de la libre circulation de la culture et des idées, avec 

l'art comme acteur prépondérant de cette diffusion. Entre émancipation et évolution des mœurs, 

les identités sont amenées à fluctuer, influencées par toutes les populations. L'interdépendance des 

États est supposée pousser à l'entraide, aux échanges ; mais aussi à une ouverture au monde et au 

multiculturalisme. Car si la Mondialisation floute les frontières, elle a pour ambition première le 

métissage des pratiques et la démultiplication des regards. Les progrès technologiques et sociétaux 

actuels proposent une revalorisation de l'Humain, de son environnement et de son art, autant que 

faire se peut1. 

 

 Élargir la perception est la visée de l'Art Contemporain, désignant le mouvement en rupture 

avec l'Art Moderne. Cette nouvelle pensée tient à aller à l'encontre des distinctions artistiques 

communément admises depuis le Moyen-Age, comme l'évocation des arts mineurs et majeurs. De 

nouvelles pratiques telles que la performance et l'installation redéfinissent l'espace scénique et le 

rapport entre œuvre, artiste et spectateur. De par des créations ambiguës et l'exploration de la 

subversion, la définition même de l'Art est questionnée. À partir des années 80, l'apparition de fortes 

composantes technologiques hybrident les pratiques artistiques : le numérique et l'informatique 

forment de nouveaux médiums qui s'associent aux pratiques existantes. En plus du brouillage des 

catégories, Emmanuel Molinet parle d'une dématérialisation de la culture liée notamment à 

Internet2. 

 Parmi ces nouveaux médiums à explorer : la vidéo, définie comme l'enregistrement, la 

transmission et la diffusion des images. Loin d'être incompatible avec le spectacle vivant, la vidéo 

sur scène, en temps réel ou en différé, propose un aménagement des images en espace d'expression. 

L'utilisation des nouvelles technologies renouvelle jusqu'au langage dramaturgique lui-même. Le 

théâtre, art de présence, se confronte à la vidéo, art de reproduction visuelle. Une rencontre inter 

médiatique source d'expérimentations riches3. 

 

 Le projet d'intégration de la vidéo sur la scène démontre une volonté de démultiplier les 

espaces de représentation. « Milles scènes en une » modifient l'espace théâtral et interrogent 

même la place de l'acteur. Pour autant, d'après Mathilde Roman, le mélange des médiums ne vise 

pas à une utopie d’œuvre totale comme l'envisageait Wagner. L'enjeu est davantage d'englober le 

spectateur dans un nouveau langage théâtral4. Comment développer la complicité de l'image vidéo 

avec l'espace scénique ? Quelles sont les différentes fonctions des arts vidéo dans le spectacle 

vivant ? En quoi la présence de la vidéo sur la scène en repousse-t-elle les limites artistiques ? 

                                                 
1 Jacques Audinet, Le visage de la mondialisation ; du multiculturalisme au métissage, Atelier, 2007 
2 Emmanuel Molinet, L'hybridation : un processus décisif dans le champ des arts plastiques, Le Portique, 2006 
3 Robert Faguy, De l'utilisation de la vidéo au théâtre. Une approche médiologique, Thèse, 2008 
4 Mathilde Roman, On stage : la dimension scénique de l’image vidéo,Blou : Le Gac Press, 2012 
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I. Une nouvelle narration scénique, de la création à la représentation 

A. La projection, élément esthétique déclencheur de la dramaturgie 

 

 La présence d'un écran constitue une invasion de l'espace scénique, c'est un nouvel acteur 

auquel attribuer un rôle. L'enjeu de la présence vidéo n'est pas simplement de copier les formes 

vivantes, mais d'interagir avec elles. Les nouvelles technologies invitent l'utilisateur à devenir acteur. 

Sur la scène, cet utilisateur est incarné par les comédiens, la scénographie, la musique, la lumière. Il 

est donc nécessaire d'équilibrer la présence du corps du comédien avec celle de la projection. 

 

 

Figure 2 : Seuls, mise en scène de Wajdi Mouawad, créé en 2008 

  

Avec Seuls, Wajdi Mouawad démultiplie sa propre silhouette pour créer une nouvelle forme 

de discours par l'image. L'image devient personnage et est instigatrice de la tension dramatique. 

L'acteur échange avec les représentations numériques de lui-même et la présence de tous ces corps 

donne au spectacle une dimension esthétique et symbolique fortes. Ce choix est comparable à celui 

de Gao Xingjian avec Après le déluge, vu en cours. Un écran montrant des tâches d'encres et des 

volutes de fumée occupe le fond de la scène. Au cours du spectacle mêlant vidéo, danse et peinture, 

chaque médium est un prolongement de l'esthétique globale. 

 

Plus qu'une simple variation narrative, la vidéo donne toute son identité visuelle à la pièce. 

L’utilisation d'images identifiables peuvent guider l'intrigue en prenant le pas sur l’énonciation. Une 

importance moindre du texte, c'est ce qui définit le courant du « visual theatre » (théâtre visuel), 
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qui s'oppose au théâtre textuel ou littéraire. On parle même de théâtre des images avec Robert 

Wilson5. 

 

 

Figure 3 : Eldorado Terezin, mise en scène de Claire Audhuy, création 2017 

 

 Le spectacle Eldorado Terezin de Claire Audhuy met en scène des images d'archives datant 

de la propagande nazie au sujet des camps de concentration. C'est l'existence de ces images, et de 

l'écrit d'un jeune garçon victime de la déportation, qui sont à l'origine de la création du spectacle. 

Dans ce cas précis, la vidéo est la manifestation d'un réel qui guide la narration de la pièce. La 

présence au plateau d'une caméra met en abîme le mensonge du camp factice de Terezin. Les 

acteurs cameramen montrent une facette de la réalité, celle de décors colorés en papier mâché. Ces 

choix artistiques permettent de tourner en dérision les films d'archives, tout en questionnant notre 

crédulité face aux images. Si l'utilisation de la vidéo permet une diversification des outils du discours, 

elle peut également rappeler le contexte politique et social contemporains à la représentation. 

 

B. La représentation d'une réalité par le cinéma 

 

La démocratisation de la photographie a permis de faciliter la constitution d'archives, et avec 

elles une sensibilité au devoir de mémoire : les images sont les témoins d'époques radicalement 

opposées. Nous avons évoqué Eldorado Terezin et la mise en abîme de la manipulation où le 

spectateur est dans la confidence, par l'orchestration du discours. À l'instar d'un cadre, la caméra 

capte la partie du réel qui lui est autorisée de voir. Une réalité imposée, une vérité qui arrange, ce 

sont ces principes que l'utilisation de la vidéo dénonce. 

                                                 
5 Patrice Pavis, Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain, 2014 
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Figure 4 : Nobody, mise en scène de Cyril Test, création 2015 

 

 Dans Nobody, Cyril Test nous propose une performance filmique et nous dévoile sur scène le 

travail dans des bureaux. Le film, créé en direct, est monté et projeté au-dessus des comédiens, 

divisant l'espace scénique en deux. La zone numérique et la zone du corps sont les espaces 

d'expression de deux discours opposés ; les faits sont les mêmes pourtant deux vérités s'affrontent, 

par les choix d'angles et de cadrage. Cette mise en scène donne à voir deux vérités : une réalité 

apparente, celle des comédiens sur le plateau, et une face cachée révélée par la projection. Ces deux 

versions sont calquées l'une sur l'autre et sont indissociables l'une de l'autre. Ici la caméra s'immisce 

dans l'intime et dénonce la réalité cruelle de l'hypocrisie de la hiérarchie. La caméra divise leurs 

corps, les morcelle, pour montrer l'opposition entre leurs désirs et les contraintes imposées par leur 

emploi. Contrairement à Terezin, où la caméra est actrice au même titre que les protagonistes, la 

caméra ne semble pas être visible par les personnages. Au lieu d'impacter le comportement des 

acteurs, elle le révèle. Cyril Test joue du contraste entre spectacle vivant et cinéma, dont il emprunte 

les codes. Ce jeu de dialogue entre les arts est mis en avant par Patrice Pavis lorsqu'il aborde les 

implications esthétiques du regard filmique vu par Meyerhold. Pour ce dernier, le gros plan existe au 

théâtre, et les pièces de Cyril Test en sont le parfait exemple6. 

Nous avons vu que la vidéo avait des fonctions esthétiques, narratives et documentaires. Pour 

autant, son utilisation fait elle de l’œuvre une forme nouvelle ? 

 

 

                                                 
6 Patrice Pavis, L'analyse des spectacles. Théâtre, mime, danse, cinéma, Armand Colin, 2016 
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II. Un rapport œuvre/spectateur renouvelé et une immersion inédite 

A. Le développement de l'empathie par la projection de l'intime 

 

 Puisque le théâtre incluant le cinéma ne donne pas uniquement la scène à voir, le spectacle 

devient un hypermédia. L'espace de représentation est démultiplié, donnant plusieurs possibilités 

visuelles au spectateur et proposant de nouvelles perceptions. Entre projection et vivant, le regard 

du public est libre de jongler. Une « intermédialité » défendue par Sigrid Merx : pour lui, la 

superposition des supports rejoint l'idée d'une « image-cristal » décrite par Deleuze. Les images 

préenregistrées évoquent forcément le passé, tandis que le temps réel suggère un dédoublement 

du temps. C'est cette pluralité des représentations qui impacte le spectateur, en entremêlant réel et 

imaginaire7. 

Revenons à Seuls de (et avec) Wajdi Mouawad, où la confrontation de plusieurs figures 

projetées en surimpression exprime l’intériorité du personnage. La vidéo vient interroger le regard 

du personnage sur lui-même, elle met en exergue la perte d’identité, de repères, ou encore 

l’autodestruction permanente. Nous sommes face à plusieurs Harwan (c’est le nom du personnage), 

le corps démultiplié vient perdre les spectateurs autant que l'est le personnage lui-même. Cette 

quête de « la bonne version » de soi-même permet au public de s’interroger sur ses propres démons 

et leurs influences. Dans Seuls, la vidéo agit comme peinture d'un état émotionnel et vient 

submerger les esprits au point de créer une confusion, un effet miroir entre spectateur et 

personnage. 

 

 

Figure 5 : Modèles, mise en scène de Pauline Bureau, création 2011 

 

Cet effet miroir, on le retrouve dans le travail effectué par Pauline Bureau dans Modèles, un 

                                                 
7 Jean-Marc Larrue, Théâtre et intermédialité, Presses Universitaires de Septentrion, 2015 
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parcours au travers de témoignages de femmes. La vidéo en gros plan est projetée en surimpression 

sur l’actrice qui témoigne sur scène. Cette « image-cristal » met le spectateur dans la confidence et 

l’incite à s’identifier davantage (c’est particulièrement vrai pour le public féminin). Ces séquences 

interviennent comme des parenthèses, pour se concentrer plus sérieusement sur le contexte de 

sexisme actuel. En plus d'immerger le public dans une réalité, fictionnelle ou non, l'utilisation des 

nouvelles technologies sur la scène en fait un espace inédit de « représentation augmentée ». 

 

B. Une proposition de tableau contemporain par le dialogue des techniques 

 

 Des débuts baroques au théâtre classique, le souci de conquête du spectateur a traversé les 

âges. Les formes narratives ont subi des mutations régulières, voire des bouleversements de codes. 

Le développement actuel de l'attrait du spectaculaire pousse le théâtre dans ses retranchements 

créatifs. Pour Chantal Hébert et Irène Perelli-Contos, l'enjeu du Théâtre de l'Image est de redonner 

toute sa place à la sensibilité visuelle. On met en avant de multiples canaux observables, afin de 

continuer de captiver le spectateur. La présence de la vidéo sur la scène contribue donc au 

sensationnel de par le sentiment de nouveauté et de modernité qu'elle procure8. 

 

 

Figure 6 : The fontainhead, mise en scène d'Ivo van Hove, création 2014 

 

 The fontainhead est une mise en scène d'Ivo van Hove, adaptée du roman de Ayn Rand, dans 

laquelle le metteur en scène met en contradiction deux valeurs artistiques : d’une part, la défense 

de la liberté totale, d’autre part la réponse à une commande ou aux attentes d’un public. L'intrigue 

prend place au sein d’un cabinet où s’opposent deux architectes, l'un guidé par la commande et 

l'autre guidé par la matière. Ici la vidéo en direct est aussi architecte, puisqu’elle esquisse 

progressivement les plans dessinés par les deux personnages. La représentation en gros plan du 

                                                 
8 Lucile Garbagnati, Paolo Morelli, Théâtre et nouvelles technologies, Editions Universitaires de Dijon, 2006 
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processus créatif met en avant la rivalité et la présente sous un nouveau jour. La caméra structure 

l'espace et utilise de nombreux codes empruntés à la photographie, à la peinture et au cinéma. Au 

cours d’une relation charnelle par exemple, le zoom dévoilant une larme sur une joue révèle un tout 

autre discours. 

 

 

Figure 7 : The fontainhead, mise en scène d'Ivo van Hove, création 201 

Nous sommes faces à des images fortes qui morcellent les corps et rompent avec la figure 

habituelle de l’acteur. Le spectateur ne voit pas un acteur, mais une mise en avant de la facticité et 

le calcul des gestes. Ces gestes, tout à leur désir d’être saisis par l’objectif, comment savoir s’ils sont 

vrais ? Le fait d’être observé (filmé) conditionne les comportements, nous pourrions faire un 

parallèle avec l’omniprésence des médias aujourd’hui. Assommés par un déluge d’informations, 

nous cédons plus facilement au consensus, au détriment de notre libre-arbitre. Ne pas se conformer 

aux codes du théâtre classique est une critique directe envers le conformisme en général9. 

  

                                                 
9 Edwige Perrot, Les usages de la vidéo en direct sur scène chez Ivo van Hove et chez Guy Cassiers, Université de 
Montréal, 2013 
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Conclusion 

La complicité de l'image vidéo avec l'espace scénique se développe évidemment par 

l’intégration de l’écran dans la scénographie et le sujet filmé dans l’intrigue. Mais c’est un vrai 

dialogue qui s’instaure entre le film et le spectacle vivant, tout en empruntant des codes à la 

photographie et aux arts visuels. Cette nouvelle forme hybride entretient la volonté de rupture 

propre à l’art contemporain en utilisant des technologies ancrées dans notre époque. L’impact sur 

le spectateur va au-delà du plaisir esthétique, puisque cette technique fait appel à plusieurs niveaux 

de réalité qui remettent en question la perception-même.  Si l'utilisation du numérique nous intrigue 

autant dans son utilisation au théâtre, c'est probablement parce que celle-ci est omniprésente dans 

notre quotidien et qu’on ne l’associe pas nécessairement au spectacle vivant. L’intégration du 

numérique est-elle la suite logique de l’évolution du Théâtre ? Rappelons qu’avant l’arrivée de 

l’électricité la création autour de la lumière n’existait pas, et les scénographies élaborées ne sont 

apparues que dans les années 1960. Ces nouveaux outils, tout comme la musique enregistrée par 

exemple, ont su se mettre au service du texte. Nous sommes en droit de nous demander s’il en sera 

de même pour le cinéma, si l’utilisation de la vidéo est amenée à se généraliser. 

 

Nous avons eu la chance de rencontrer Nicolas Bouchaud en cours de Problématiques 

Esthétiques, suite au spectacle Interview dans lequel il joue, qui traite de l'entretien et du rapport 

entre interrogateur et interrogé. Une question des étudiants a retenu notre attention : « Vous faites 

référence à de nombreuses interviews d’artistes, pourquoi ne pas avoir projeté ces extraits vidéo ? ». 

Pour Bouchaud, l'intérêt du théâtre est de mettre en mouvement une parole, de la faire vivre. 

Projeter l’enregistrement d’une voix n’est pas forcément le meilleur moyen de la partager. La 

froideur de la projection tue la dynamique des propos, sa pertinence et rend le propos factice. 

S’approprier le discours, le mettre en scène peut parfois rapprocher du « vrai » et la vidéo devient 

alors superflue, voire inadaptée. 

 

Didier Plassard émet un regard critique quant à l'utilisation de la vidéo au plateau : pour lui 

cette mutation est le témoin de la déviance de notre société actuelle. L'obsession des écrans qui 

nous est propre gangrène nos attentes et nous fait oublier la définition-même du spectacle vivant. 

Plassard dénonce le caractère intrusif de l'appareillage technique et la raréfaction de l'action sur 

scène. Il va jusqu'à imaginer un théâtre sans acteurs, uniquement conduit par des mécanismes. Le 

théâtre, comme les émotions qu'il transmet, sont-ils définis par la présence humaine ? S'il existe un 

sentiment humain, existe-t-il un sentiment « machinique » 10? 

 

 

  

                                                 
10 Josette Féral et Edwige Perrot, Le réel à l'épreuve des technologies, Presses Universitaires de Rennes, 2013 
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